
van Dongen. 04 At all. 

om her nog (ook maaO te zeggen). (Mrs. Hungerford, The O'Connors 
of  B., p. 88). 

"Bitter Sugar Complaints" is the burden of a discussion in the pages 
of a contemporary. With the greatest war the world has ever known in full 
swing it is surely not too much to ask people to be glad to get sugar 
at all ( =  Dutch nag) without adding meticulous demands as to the exact 
flavour it shall possess (Punch, Dec. 20. 1910, p. 421a). 

So far as British words have entered into the English language at all 
( ~  Dutch hog, toch hog), they have been words such as gown and curd, 
which are likely to have heen used by women (Gardiner, Student's Hist. of  
Lit., p. 31, as quoted by Jespersen, Growth and Structure, p. 36). 

Perhaps binn (a manger), and dunn (dun-coloured) and one or two more 
words, may really have been adopted from the British language, but these 
are all the Old English words for which this origin is at all (-~ Dutch: 
enigszins) probable (Bradley, The Making of  English, p. 83). 

The shipwreck in "The  T e m p e s t " ,  the thunder-smitten wandering of 
Lear, . . . .  are so difficult of theatrical accomplishment that Maeterlinck 
protests against their being enacted at all ( =  Dutch: ook maar in her 
minst. (The Century, Dec. 1910, p. 301). 

It appears from the above quotations that the phrase at all, in spite of 
Murray's statement 1) occurs in affirmative sentencse with the same meaning 
which it has in negative and interrogative sentences and conditional clauses2). 

Rotterdam. W . A .  VAN DONGEN. 

B O E K B E S P R E K I N G E N .  

C. APPEL, Bernart yon Ventadorn, Halle, Niemeyer, 1915. 

Cette 6dition des poesies du plus sympathique et, sans doute, du plus 
original des troubadours se recommande par toutes les qualit~s qui caract6- 
risent les publications de M. Appel: une information tr~s vaste et des soins 
minutieux donn6s au texte. 

Depuis que la critique s'est exerc6e sur les biographies des troubadours, 
l'histoire de la vie de ces pontes est devenue bien diff~rente de ce qu'elle 
~tait chez Diez. M. Appel ne retient en somme que les faits attest~s par les 
poesies elles-m~mes et par la satire de Pierre d'Auvergne; les affirmations les 
plus positives, et qui semblent les plus v6ridiques, de l 'autenr de la biogra- 
phie ne trouvent pas grace devant lui. 

Que Bernart, bien que sortant d 'une famille obscure, air d~t recevoir une 
~ducation soign~e, cela r6sulte d 'une fa~on g6nb.rale de son style, qui montre 

1) Which in a somewhat corrected form has been taken over by Poutsma, Orammar of 
Late Mod. Engl.~ Part. II~ p. 1013. 

2) The same view was, many years ago, held by Stoffel (See Taalstudie, IX, p. t63), but, 
unfortunately, Stoffel's quotations could easily be refuted by Storm in his Engl. Philology, 
I. 2. p. 501, as implying a negation and it seems that Stoffel has since been thought to be in 
the wrong. At any rat% the matter has never again been discussed publicly, so far as I know. 
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d6j~. jusqu'~t un certain point cette complexit6 prouvant que l 'auteur poss6dait 
une culture scolastique; en outre, les allusions ~. Ovide semblent indiquer qu'il 
savait le latin 1). M. Appel ne croit pas que Bernart se soit jamais pl'opos6 
de devenir clerc; plut6t encore pourrait-on supposer, ~. cause du grand 
nombre d'expressions juridiques qu'il emploie, qu'il 6tait un peu juriste. 
L'essentiel, c'est qu'il faisait partie de la classe de gens qui, b. cette 
6poque, 6taient les d6tenteurs de l'6rudition. D'apr~s Bernart lui-m~me, 
c'est b. Ventadour qu'il aurait trouv6 le maitre l e  plus courtois et le plus 
docte dans l'art de chanter, et ailleurs il dit qu'il ne veut plus appartenir b. 
,,l'6cole du Seigneur Eble". Ce dernier doit (~tre le vicomte Eble de Ven- 
tadour, dont nous savons qu'il 6tait porte et qu'il a 6t6 en rapports avec 
d'autres troubadours, e. a. Marcabrun et Cercamon. Mais M. Appel ne va 
pas jusqu'b, admettre qu'il s 'agit d 'un v6ritable enseignement que Bernart 
aurait requ; il voit dans l'expression ,l '6cole du Seigneur Eble" le nom 
d'une 6cole litt6raire et il explique autrement les vers off B. parle de son 
maitre de po6sie. J'avoue que je ne vois pas la n6cessit6 de cette interpr6ta- 
tion forc6e, bien que possible, et je dirais plut6t que l'existence assur6e d'un 
cercle po6tique qui s'6tait group6 autour d'Eble donne de la force b. 
l'explieation la plus simple, d'apr~s laquelle ce plus cortds n'est autre 
qu'Eble de Ventadour. 

Dans tous les cas, il est certain que Bernart a commenc6 sa carribre de 
troubadour ~. Ventadour. Voil~t d'ailleurs tout ce qui est av6r6. A qui a-t-il 
adress~ les po6sies qu'il y ~crivait ? La biographie nous assure que c'~tait h la 
vicomtesse elle-m6me; M. Appel ne fair naturellement aucun cas de ce renseigne- 
merit, et tout ce que le biographe ajoute, sur ta jalousie du vicomte, l'exil 
forc6 de Bernart, le chgttiment de la dame, lui paralt 6galement 16gendaire. 
Sans doute, la prudence la plus 616mentaire doit mettre en garde contre 
les fantaisies des biographes et des auteurs de razos. M. Strofiski nie 
route r6alit6 des amours des troubadours, M. Appel ne va pas aussi loin. 
D'un c6t6, le public des troubadours n'6tant pas compos6 ,d'esth~tes 
modernes", il lui semble peu probable que les amours qu'ils chantaient 
auraient 6t6 purement fantaisistes. I1 admet cependant que certains pontes 
ont pu faire leurs vers ,,de chic", mais il ne croit pas que cela air 6t6 g6n6ral, 
et diff6rentes consid6rations l'am~nent ~. supposer que les troubadours,  
comme les autres pontes, ont dfi trouver dans la r6alit~ de leurs sentiments 
la force et l 'art de les exprimer. Seulement, leurs amantes n'ont pas dfi 
~tre les Ibrincesses, les duchesses et les comtesses que nomment les biogra- 
phies, mais des dames d'un rang inf6rieur. 

J'avoue que cette fa~on de caract6riser l 'attitude des troubadours ne me 
parait pas ~. t'abri de toute critique. Si par l~t on rend compte de la circonstance 
que, chez les anciens troubadours, notamment Bernart, il y a desallusions b. des 
6v6nements precis'  (p. XXIX), d'autre part, le fait que le biograpne, qui 
en somme n'a v6cu qu'une cinquantaine d'ann6es plus tard, a pu, sans ~tre 
contredit (au contraire, voyez le renseignement du biographe sur sa con- 
versation avec le ills ou le petit-fils de la comtesse), nommer des femmes 

1) L'interpr6tation que je proposerai plus loin du vers XXX, 41, si elle est juste, corrobore- 
rai,t cette conclusion. 

5 Vol. 3 
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haut plac~es comme l'objet de l 'amour des troubadours, reste inexpliqut. 
Serait-ce une simple fantaisie (bien irr~v~rencieuse)? M. Appel laisse cette 
question de c6t~, et pourtant il serait important de savoir ce qui a pu 
sugg~rer ces identifications au biographe. Pourtant je crois que le scepti- 
cisme de M. Stronski, au sujet des rapports entre les serviteurs qu'~taient les 
troubadours et les dames de haute naissance aupr~s desquelles ils vivaient, 
est l~.gitime. Mais alors, comment sortir de ce dilemme: d 'un c6t~, il est 
impossible de croire que les biographes ont purement et simplement invent~ 
et qu'il~ ont au hasard donn~ des noms aux femmes aim~es par les pontes, 
et d'autre part il est ~galement inadmissible qu 'un Bernart air os~ pr~tendre 
~t devenir le rival de son maitre? 

J'esmyerai ailleurs de concilier ces deux termes, en mettant en relief le 
caracttre litt&aire des rapports entre troubadours et hautes dames. 

Bernart - et c'est, avec le s~jour ~ Ventadour, le second fait certain de 
sa vie - a ~t~ en Angleterre, ~ la cour de Henri II. C'est en 1154 et 1155 
qu'il y a peut-~tre pass~ quelque temps; M. Appel rend cela t r~  vraisemblable, 
et il croit que la visite de Bernart ~ la cour anglaise a pu co~ncider 
avec celle de Chr~tien de Troyes. A ce propos, il fair, entre l'oeuvre de ces 
deux pottes, quelques rapprochements qui prouvent que Chr~tien a connu 
les poesies du troubadour. J'appelle l'attention sur un autre point encore. 
Dans la pitce VI: gra'm cosselhatz, senhor, Bernart se demande si, sachant 
que sa dame a un autre amant, il devra, au risque de la perdre, la mettre 
en demeure de renoncer ~ celui-ci, ou s'il fera mieux de se r~signer pour ~tre 
sflr du moins d'avoir la moiti~ d'elle. Or, on sait que la question du partage 
en amour int~ressait beaucoup l'auteur de Clir qui, en la traitant, voulait 
protester contre la morale de l'auteur de Tristan. 

Une troisi~me s~rie de poesies semblent avoir ~t~ faites en l 'honneur d 'une 
dame qui habitait Vienne. Dans un certain nombre de chansons Bernart s'adresse 

une femme qu'il appelle Cohort et chez qui il semble chercher ~ se consoler 
de la cruaut6 d'une autre. Cette situation nous rappeUe une s~rie de chansons 
d 'Uc de S. Circ, et ce rapprochement rend probable que, darts les vers de 
Bernart, nous avons aussi affaire A un roman. Les po6sies des troubadours 
nous font souvent l'effet d'etre le d6veloppement, sous forme lyrique, de 
certains th~mes amoureux. Or, la dame qui est cens~e ~tre si cruelle envers 
Bernart, aurait eu sa r~sidence A Vienne. Le porte a-t-il v~cu dans cette 
ville? II est impossible de le savoir. Ce qui est probable, c'est qu'il a fait, 
ainsi que le veut le biographe, un s6jour ~. Toulouse. Et c'est tout. 

I1 n'y a donc que relativement peu de poesies qui se laissent grouper 
ensemble, et encore ce groupement n'est que vague. Par 1~, il est impossible 
de reconstituer l'histoire amoureuse de Bernart, et pour analyser son oeuvre, 
nous n'avons en somme d'autre fil conducteur que les id&s qu'il exprime. 
M. Appel a donc ~t6 amen6 tout naturellement ~. ordonner les traits qui 
composent la po~tique du troubadour, et il l'a fair avec le soin scrupuleux 
qui lui est habituel. C'est en somme une th~orie de l 'amour courtois qu'il 
nous donne, de l 'amour courtois tel qu'on le concevait au d~but, plus souple 
qu'elle ne devait le devenir dans la suite, moins abstraite aussi et plus naturelle. 
Les allusions A des fairs pr6cis sont moins rares chez Bernart que chez ses 
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successeurs; ce que la dame lui a dit au moment de la s6paration, son 
attitude quand |e porte part, un baiser qu'elle lui a accord6, voil~t quelques 
fleurs des champs dans ce bouquet auquel manquent, flop souvent ~ notre 
gr6, la fra~cheur et la vie; et la fat;on, parrots assez crue, d'exprimer 
ses d6sirs, tout autres que platoniques, r ~t rendre les poesies de 
Bernart plus vivantes et plus senties. Pourtant, la th~orie est bien d6j~t 
1~, telle qu'elle a 6t6 jusqu'~ la fin. Sauf peut-~tre un d6tail: M. Appel ne 
relive pas les qualites mondaines de la bien-aim6e. On peut pourtant se 
demander si les (belas)faissos que c61~bre Bernart (VIII, 33; XIII, 29; 
XXVIII, 57) ne sont pas justement ces mani~res accueillantes, si n6cessaires 

une dame du monde qui re~oit, et que d'autres troubadours ne manquent 
jamais de mettre en relief. M. Appel traduit ce terme par ,,traits du visage", 
mats l e v e r s  VIII, 34 ab que m'a vas se alraih ferait proffer pour les 
,,belles fa~ons" du vet's 33 le sens que ce mot a encore dans le franc#is 
actuel; et aussi la combinaison, au vers XXVIII, 57, de faissos avec les 
bels olhs amoros, s'expliquerait mieux ainsi. Enfin, au vers XIII, 29, les belas 
aissos sont plac6es ~t c6t6 des grans beutatz, et semblent donc bien ~tre 

quelque chose de diff6rentl). 
Je me permettrai encore quelques observations isoMes sur les chansons 

elles~m~mes. 
M. Appel, dans les traductions qu'il donne, change parrots l'ordre des 

strophes contre l'autorit6 des manuscrits, admettant par 1~ que, dans la version 
la plus primitive ~t laquelle ils permettent de remonter, cet ordre avait d~jh 
6t~ change. C'est le cas, d'apr~s lui, pour les pi~ces X et XIII. Dans la 
premiere, il veut que les strophes se succ~dent ainsi: vI, v, III, IV; d'apr~s 
lui, les derniers vers optimistes de IV indiquent que la chanson approche de 
sa fin; il ne s'explique pas sur les autres trarispositions. Je ne sens pas la 
force de son argument quant b. la strophe IV; en effet, la strophe ,l con- 
tient, elle aussi, ~t la fin une pens~e encourageante~); la douleur du porte 
est entrecoup6e, ~t diff~rentes reprises, par de fugitifs ~clairs d'espoir3), et ce 
n'est qu'en terminant qu'il se r6signe ~t son malheur en songeant que, grgtce 

cet amour, m~me d6sesp6r6, il devient meilleur. Et quant aux autres, 
l'ordre recommand~ par les manuscrits me semble impeccable. En effet, 
aux vers 12--14: ,,Amour, vous avez tort de ne pas me plaindre, puisque 
j'aurai aim6 longtemps en vain celle aupr~s de qui je ne trouverai pas 
de pitt6", s'enchainent 15--18: ,,Comme je vois que ni appel ~. la piti~ ni 
ob6issance ne peuvent m'~tre d'aucun profit, je supplie ma dame de me 
faire quelque bien pour l 'amour de Dieu". La strophe In se termine en 
continuant l'id~e de la mort, amorc~e dans la premiere et poursuivie dans 
la seconde, et dont les vers 1 2 - 2 0  ne sont que te d~veloppement, et la 
~trophe iv s'y rattache ~galement. 

Les motifs qui am~nent M. Appel ~. modifier la succession des strophes 

l) Au vers 33~11 semble bien que le premier des trois adjectifs douss'e fin'e pura s'applique 
mieux au terme faissos si on prend eelui-ci au sens de ,,mani~res". 

i)  Je consid/~re l e v e r s  33 comme une question que le porte se pose, et par quoi ee vers 
fait pendant a u  vers 26. 

~) M. Apl~l lui-m~me est oblig(~ de reeonnaltre que dans la strophe VII, qui suit celle dont 
il veut  faire VI, le porte retombe darts le d~eouragemenL 
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dans XIII sont-ils plus convaincants? Pourtant, la strophe II se rattache 
bien naturellement ~ I, et l'id6e g6n6rale de la pibce, par la queue le porte veut 
consoier ceux qui ne sont pas aussi heureux en amour que lui, pourrait 
trts bien ~tre r6sum6e aussi par celle qui est la derni~re dans t o u s l e s  
manlascrits; en effet, la mal6diction des ,losengiers" et sa r6solution de les 
laisser pour ce qu'ils sont, pourraient &re consid6r6es comme un encouragement 
tt t o u s l e s  amoureux de faire comme lui et de ne passe  laisser d6tourner 
de l'amour. 

III, 12: ,Celui-ltt vit dans la douleur qui est toujours sous la domination 
d'une dame malintentionn6e (vs. 12-15) ;  ,moi, je serais joyeux, mais il 
re'arrive ceci que celle que je d6sire ne croit pas que je l'aime assez pour 
que je nl6rite l 'honneur et le bien que j'~tttends d'elle" (15-19). Les deux 
phrases sont r6unies par un que, que M. Appel traduit par denn; pourtant il 
n'y a pas de rapport causal entre riles. La traduction serait plutbt: ,ainsi 
moi, je serai heureux"l). Je ne comprends pas, aux vers XIII, 24-25 ,  la 
version de M. Appel, qui d'ailleurs met, je ne sais pas pourquoi, levers 24 entre 
parentheses. Traduisez: ,Car je devrais avoir du bon sens et garder la mesure, 
et c'est d'ailleurs ce que je fais, mais pour peu de temps, et l 'amour me 
rejette toujours darts le trouble". Levy donne, pour torner en error le sens 
de ,&re troubl6"; il est vrai qu'ici la valeur du verbe serait factitive. Dans 
tous l e s  cas, il me semble que que (au vers 25) n'a ici non plus une vraie 
signif!cation causale. Et c'est le cas aussi au vers XVI, 9 et suiv.: ,,Belle 
Consolation, quand je me rappelle combien jadis j'ai 6t6 honor6 par vous 
et tt quel point vous m'oubliez maintenant, c'est tt peine si je ne meurs sur 
le coup" (vs. 9 - 1 2 l ;  ,,c'est moi-m~me qui suis cause de cette souffrance, 
puisque je fais une folie en reportant ~ ma dame ce dont je suis coupable" 
(vs. 13--16). Ici encore, M. Appel relie les deux phrases par denn, mais la seconde 
n'est pourtant pas l'explication de la premiere; ce n'est pas parce que c'est par sa 
faute qu'il souffre qn'il est sur le point de mourir. Plut6t, l'indiff6rence de 
sa dame l'am~ne tl ~tablir les responsabilit6s, et dans ces trois casque mar- 
que, il me semble, que, entre les deux phrases qu'il r6unit grammaticale- 
ment, il y a quelque rapport vague; la traduction devrait ~tre tr~s libre, ou 
bien on pourrait simplement ne pas le traduire~). On salt que, en ancien 
frtm~is, que pouvait avoir ce m6me sens affaibli. M. Graeme Ritchie dit 
ce proposS): ,En ancien franqais, que s'emploie d'autant plus facilement que 
le sens causal est souvent assez vague; la conjonction alors serf principale- 
ment de copule, et parfois ne pr6sente aucune id6e consciente de causalit6" 
Comparez aussi levers  XXX, 40 (voyez ci-dessous). 

XXVIII, 19. Mas peut avoir un sens explicatif, et M. Appel l'admet ici: 
,J'ai souffert, de la peine et j 'en ai encore beaucoup, parce que j'ai cela si 
longtemps". Mais qu'est-ce que cela signifie ? Je traduirais plut6t, en combi- 
nant le vers avec le suivant: ,,mais j'ai souffert si longtemps que je m'y 
suis fail". 

l) A moins qu'on ne veuille admettre une ellipse: ,,(el j 'ai  bien raison de le dire) car,  si 
je ne suis pas heureux, c'est qu ' i l  m'arr ive ceci"~ etc. 

el A moins que, ici encore, on ne veuille admetlre une ellipse: ,,(mais j 'ai tort de la lui 
reprocher), ere . . . .  ",  mais cela me sernble pen recomman'dable. 

s) Recherches sur la syntaxe de la conjonction ,qud ' ,  Paris, 1907, p. 63. 
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XXX, 36. , ,Pourtant il est bon qu'eile me vainque avec (Appel: avec 
route) sa volont6, car, si c'est ~t tort qu'elle tarde ~ m'~tre mis6ricordieuse, 
elle finira toujours par avoir pitt6 de mot;  ainsi que le montre l 'Ecriture: 
par  le bonheur,  un jour en vaudra cent". Je vois dans causa de bon'aventura 
un latinisme: ,,~t cause du bonheur",  f e l i e i t a t i s  c a u s a .  

L'id~e out domine cette s~rophe, est celle de la lenteur que la dame met 
r6compenser le porte, et cela nous donne la clef pour  l ' interpr~tation de 

la suivante : 
,,Je ne me s6parerai d'elle de ma vie, car il est vrai que, quand la main 1) 

est d6j~t sortie du b16, celui-ci reste longtemps encore en mouvement (m~is il 
finit par  ~tre en repos); et bien qu'elle ne se soit pas press6e, je ne l'en 
bl~merai pas, pourvu qu'elle se corrige d~sormais". 

OroninKen. J . J .  SALVERDA DE GRAVE. 

GERTRUD WACKER, Ueber das Verhdltnis yon Dialekt und Schriflspracke 
im Altfranz6sischen. T h e e  de Berlin, 1916. 

Cette th~se allemande est sup~rieure ~ la plupart  des 6crits de ce genre. 
L'auteur fair preuve d'esprit critioue et d ' ind~pendance de jugement, et, si l'id6e 
directrice de son 6rude lui a 6t6 fournie par  son maitre, M. Morf, elle 
l 'a d6velopp~e avec une force de raisonnement et avec un soin t r ~  louables. 
Je ne crois pas que routes ses conclusions puissent ~tre consid6r~es comme 
d6finitives, mais elle a ordonn6 la matibre tr~s vaste qui s'offrait ~t elle d 'une 
fa~on claire 2), elle pose nettement le probl~me et elle l 'aborde franchement. 

Mlle Wacker s'est propos6 de prouver que, dans la localisation de textes 
vieux-fran~is,  on a proc6d6 jusqu'/t pr6sent d 'une fa~on trop m6canique, 
qu 'on  n 'a  pas suffisamment tenu compte de l'existence, d~s le haut moyen 
age frane, ais, d 'une xow~. Afin de montrer  ~t quels r~sultats contradictoires 
a parfois conduit cette confiance trop absolue dans la force probante des 
formes linguistiqnes pour  la d6termination du pays d 'origine d 'un auteur, 
elle cite tr~s ~t propos l'exemple du porte Jean Renart, auquel on a succes- 
sivement assign6 comme patrie: la Picardie, une contr6e confinant ~t la fois 
/t la Picardie, ~t la Wallonie et ~ la Lorraine, un coin de pays touchant en 
m~me temps ~t Vile-de-France, ~t la Picardie et ~t la Champagne, le Beauvaisis 
et la Haute Normandie.  

Elle ne s 'en est pas tenue 1~. Apr~s avoir montr~ l'insuffisance des trp.its 
phon6tiques et morphologiques qu 'on a jusqu'~ present utilis~s comme cri- 
t~res pour la localisafion des textes, e l l e a  aussi 6tudi6 la constitution de 
la langue litt~raire g~n~rale et voulu expliquer les traits dialectaux que celle-ci 

x) Un des ross. lit en effet lay ma (an lieu de farina, lalrna des autres~, et cela seul 
donne un sens satisfaisant. 

~) Je ferais une l~g~re critique ~ la composition de cette th~se, et je la fats d'autant plus 
volontiers que cetie critique s'adresse ~. presque tons les 6crits des romanistes allemands. Afin 
de ne rien omettre de ce qui a 6t6 dit avant eux sur la question en litige, ils ont l'habi- 
tude d'6num6rer, l'une apr~'s l'autre, l'opinion de tous ceux qui s'en sont occup6s; il en 
r(.~sulte une liste parrots assez incoh~rente de t~moignages. Je trouve qu'il serait preferable de 
grouper synth6tiquement les solutions propos~es jusque-l/t, au risque de ne pas mentionner 
routes les observations tomb6es, quelquefois dans un moment de distraction, de la plume d'un 
auteur. Oaston Paris relevait, d~s 1880) cette m~me d~fectuosit~ dans une autre publication 
allemande (Romania, IX, 598). 
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pr&ente. Or, si la premiere partie de ce programme a 6t6 ex6cut6e d'une 
fa~on tout ~ fait satisfaisante, les considCxations de Mlle Wacker sur la g o ~  
pr~tent quelquefois ~ la discussion. 

Suchier a ~t6 le premier ~ signaler le caract~re de langue g6n6rale 6crite 
du normand tel que nous le font connaitre quelques oeuvres de Wace, les 
po~mes de Marie de France et d'autres. M. C. de Boer, dans sa lemon 
d'ouverture 1), a insist6 sur ce fail que c'est de cette mSme langue litt6raire 
que se sont servis plusieurs auteurs qu'on avail jusque-l~, plus ou moths 
arbitrairement, qualifi~s d'anglonormands. Je relive cette phrase, qui contient 
aussi une pens6e chbre ~. Mile Wacker: ,Des m6thodes de localisation 
outrance, sur une base trop exclusivement linguistique, ont fait m6connaltre 
ce fait qu'au xiIe si~cle l 'Angleterre et la 'Normandie  torment, au point de 
vue de l'histoire litt6raire fran~ise, une unit6 que rien ne nous permet de 
subdiviser en centres litt6raires" (p. 37). 

O r  Suchier, tout en admettant que ce ,,normand littC.raire" est bien un 
d6veloppement du dialecte de File-de-France, est d'avis qu'il s'en est dirt& 
renci6 sous l'influence du normand p~trl6; Mlle Wacker hie cette influence 
et ne volt dans la langue de Wace e. c. qu'une forme plus ancienne de 
celle des auteurs ,,fran~ais". 

Si done, par exemple, Wace distingue encore en de an, tandis que des 
textes non-normands, comme le Roland, le Pilerinage et le Couronnemenl 
de Louis, pr~sentent d6j~t un commencement de confusion, cela tiendrait h. 
ce que ceux-ci 6crivaient une langue moins litt6raire, plus voisine de la 
langue parl6e, off an et en 6talent d6j~ m~l~s; par contre, les pontes ,normands" 
auraient 6t6 plus fiddles ~. la tradition de la langue 6crite, qui 6tail naturelle- 
ment conservatrice2); en outre, comme ils n'6crivaient pas en laisses, ils 
avaient moths que les auteurs des chansons de geste besoin de roots qui 
rimaient ensemble s). II er~ r~sulterait que ce n'est que par une coincidence 
fortuite que le son provenant de ~, i latins libres et accentu~s, serait ei (et 
non pas oO aussi bien dans le normand 6crit du xiIe sibcle que dans le 
dialecte normand actuel: dans le premier, ei serait le pr6curseur de oi; dans 
le second, ei ne serait jamais devenu oi. Et si quelques auteurs isol~s em- 
ploient des formes qui sont certainement dialectales, celles-ci ne doivent 6tre 
consid6r6es que comme des infractions incidentes ~. la tradition que repr~sente 
la langue litt6raire. 

Passant ~t la p6riode ,,franco-picarde", qui est la continuation de la p6riode 
,,normande", Mlle Wacker constate qu'elle s'en distingue en trois points: en 
rime avec an, ei est devenu oi, la terminaison de l 'impaffait en -ot a 6t6 
remplac6e par -oil. Le normand reste l ' idiome litt6raire de l 'Angleterre; ce 
qui d6termine la langue employ6e par les pontes, c'est le milieu auquel ils 
appartiennent: d 'une part la cour anglaise, et d'autre part une des cours 
fran~ises (Ile-de-France, Champagne, Blots) ou la sod6t6 plus bourgeoise 
des villes de la Picardie; dans la France du Nord, ~ partie de 1200, il n'y 

1) La Normandie er la Renaissance r dans la littgratgre frangaise dg XIIr sikele, i9i2. 
~) Mile Wacker (p. 16) appelle ,inexacteS" les rimes en : an qu'on rencontre clans ces trois 

chansons. L'expression n'est pas heureuse; jug~es d'apr~s le fran~ais parl~, elles sont correctes. 
3) Ainsi que le relive l'auteur, Wace, darts son po~me strophique de Saint-Nicolas, combine 

an ct en, et non pas dans ses po~mes en rimes plates. 
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avait qu 'une seule langue litt~raire. Tous les  efforts qu'on a fairs pour distin- 
guer une langue ~crite npicarde" ont ~t~ rains, et Mlle Wacker passe en 
revue et discute d 'une fa~;on tr~s serr6e les six ph~nom~nes qu'on a de 
preference consid~r~s comme les caract6ristiques de ce opicard". Ce sont:  
J. en s~par~ ~ la t:ime de an ;  2. un mot comme France  rimant avec 
franche~ 3. /ee rimant avec ~ ;  4. mi, ve'ir, etc., pour mot, veoir, etc.; 5. les 
imparfaits en -or; 0. s final rimant avec z. Elle n 'a pas de peine ~t nous 
convaincre qu'aucun de ces traits ne permet d'attribuer des textes ~t la Picardie, 
soit parce qu'ils se trouvent aussi dans des oeuvres d'auteurs non-picards, soit 
parce que - -  c'est le cas de l'absence de rimes de an avec en ~ iis ne 
fournissent qu 'une preuve n6gative; Gace Brul~, qui pourtant n'est pas 
picard, ne combine pasces  deux sons et, en effet, dans des textes franois, 
surtout quand ils sont courts, le hasard peut ~tre cause qu'on n'y rencontre 
que des rimes de en avec en et de an avec an.  

Sans doute, Mlle Wacker a fait oeuvre utile en s'inserivant en faux contre 
la faqon par trop m~canique de localiser les textes et contre la confiance 
absolue qu'on accorde ~t quelques traits de phon~tique ou de morphologie. 
Et je songe ~t ce fait clue, en Allemagne, on continue ~t nier que Phi lomena  
soit de Chr~tien de Troyes parce que, dans quelques rares cas, il s'est 
permis une certaine libert~ de formes linguistiques. J'y reviendrai ~t la fin 
de ce compte rendu. 

S'il est donc certain qu'on ne poss~de pas de donn6es linguistiques permet- 
tant de d~terminer l'origine normande ou picarde d 'une oeuvre, est-ce ~t dire 
qu'en Normandie et en Picardie on ~crivait exactement la m~me langue 
qu'~ Paris? L'auteur ne traite pas cette question ~t part. Faut-il attribuer 
au hasard que ce sont presque exclusivement des Picards qui s~parent ~t la 
rime an et en, eux qui, dans leur dialecte aussi, les prononcent d 'une fat;on 
diff~rente, et que les pontes de la cour normande n'emploient jamais 'une forme 
avec oi  au lieu de ei, tandis que, ~t une distance chronolo~ique d'~t petrie 
quelques annexes, les pontes non-normands font r~guli~rement rimer le son 
provenant de ~, ~ latins avec celui qui provient de au et ~ + i? J'ai de la peine 

le croire, et sur ce point il me semble que Mlle Wacker s'est laiss~e entra$ner 
par la rigueur de son raisonnement. Elle cite l'exemple de la langue ~erite 
par les pontes de l'~cole sicilienne; cependant, si cette langue contient peu 
d'~l~ments siciliens, elte n'en est pas enti~rement d6pourvue. 

Mats il y a autre chose. En effet, l 'auteur insiste ~t plusieurs reprises sur 
cette idle que, si dans la langue litt~raire de la seconde ~poque, on rencontre 
des ,,picardismes", ils sont dus ~t l'influence exerc6e par les pob_tes picards 
sur cette langue litt6raire, qu'eUe semble consid~rer, ainsi que nous venons 
de le voir, comme identique pour tous les pontes, picards on non. Voyons 
les traits linguistiques en question. 

1. France rime avec f ranche,  c'est-~t-dire que le son provenant de k latin 
devant a rime avec celui de k devant e, i 1). Suivant Mlle Wacker'les po&tes 
picards auraient gard6 pour k pr6palatal le son picard tg, tandis qu'ils 
auraient dit,. ~t la fran~ise, tg (oh) pour le k m~diopalatal, au lieu de k (c), qui 

~) Mile Wacker appelle ,,v~lalre" le k devant a, et ,,palatal" le k devant e, i. Les noms de 
~,m~diopalatal" et ,,pr~palatal" auraient ~t~ preferables (O. Paris, Mdlanges linguistiques~ p. 8t). 
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repr~senterait le d6veloppement proprement picard; mais ce qu'elle ne nous 
explique pas, c'est pourquoi dans un cas ils seraient rest6s fiddles 5. leur 
dialecte, tandis que dans l'au~re ils y auraient renonc6. Pour moi, je consid~re 
que la forme franche de f r a n  ka est tout aussi bien picarde que fran~aise 1). 
Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'en picard et en normand que ces deux sons latins 
constituent une rime; si cette combinaison se rencontre aussi chez des pontes 
non-picards, ce qui est extr~mement rare, elle peut ~tre consid6r~e comme une 
n6gligence du porte, une rime inexacte; et il me semble inutile de donner 
5. ce m61ange un nom sp6cial, comme le fair Mlle Wacker, qui les appelle 
,,Zwitterreime" (,,rimes b~tardes" ou ,,rimes amphibies"). 

2. ice rime avec ie. D'apr~s Mile Wacker, la prononciation de ice comme 
ie est bien picarde, et il est certain que le dialecte picard l'a connue; les 
mots emprunt6s par le n6edandais au f rancis  le prouvent. Est-elle exclusive- 
ment picarde, de sorte que, si on rencontre ice en rime avec ie, cela doit 
~tre consid6r6 comme un picardisme? Mais on constate la presence de cette 
rime d6j~t dans Pyrame et Tisbd(vs. 194 et vs. 625), qui appartient 5. l'6poque 
normande, ant6rieure ~ celle pour laquelle Mlle Wacker admet l'influence du 
picard sur la langue litt6raire. Je me demande si la prononciation ie pour 
ice n'a pas 6t6 tout aussi bien fran~ise que picarde. Qu'une expression 
comme chore lie et qu'un mot comme oreillie, qui appartiennent 5. la langue 
famili~re, soient, en fran~ais, des emprunts fairs au picard, cela est peu probable. 
On doit tenir compte de la pr6sence, dans une langue~ de divergences de 
prononciation conditionn6es par la classe sociale des personnes qui parlent 
et par le caractbre plus ou moins familier du discours2). Or, ce qui me 
parait corroborer l'hypoth~se de l'existence d'une prononciation franchise t~ 
pour ice, c'est le parall61isme de la diphtongue oe, ue, de o bref latin libre 
tonique. On sait que, dans les textes picards, il se rencontre souvent o au lieu 
de la diphtongue, surtout devant l, et il est certain qne cet o est la r6ducti~n 
de la diphtongue a), qui a dfi avoir deux accentuations, l 'une sur le premier, 
l'autre sur le second 616ment. Maintenant, cet o pour oe n'a pas ~t6 propre 
au picard. En effet, d'apr~s Vaugelas, au XVliO sibcle, on prononc, ait ~. la 
cour f i l leul et fiUeule, et 5. la ville on disait f i l lol  et fillole 4) ; cette dernibre pro- 
nonciation 6tait done moins distingu6e. Et justement parce qu'elle 6tait plus 
populaire, elle ne peut pas 6tre attribu6e 5. l'influence d'un dialecte 6tranger, 
qui, dans ce c.as, serait le picard, ke d6veloppement de oe en o doit done 
~tre indigbne 5. Paris; o e t  ue sont deux variantes qui y ont v6cu l'une 5. 
c6t6 de l'autre. Et c'est de la m~me mani~re que je m'explique la coexistence, 
anciennement, 5. Paris de la prononciation ie 5. c6t6 de ice; elle y a 6t6 
refoul6e parce que ice 6tait la forme plus 616gante et litt6raire, ce qui, darts 
la capitale, lai donnait plus d'autorit6 qu'elle n'avait en province. La 

l) L'auteur ne rapporte pas exactement ce que j'ai dit, darts la Romania, XXX, t03, sur la 
prononciation de k. Je n'y ai pas rapproch~ k + a de k + e, i, mais j'ai distingu~ k + a 
de k + e provenant de a. M. Morf (Die sprachliche Oliederang Frankreichs, p. 23) m'a 
mieux compris. 

t) Haberl (Zeitschrift f. roman. Philol., XXXIV, 43) croit, par exemple, que -else et -oce 
auraient exist~ l'un b. c6t~ de l'autre ,verteilt etwa nach Bildungsklassen'. 

s) Romania~ XXX, 83. 
4) Remarques sur la langue fran~aise, ~d. Ghassang, II, 25. 
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rime iee: ie ne doit donc pas ~tre consid6r6e eomme un ,picardisme" dans 
la langue litt6raire. Si on la rencontre surtout ehez des pontes picards, 
c'est que, b. mesure qu'on s'61oigne du centre linguistique qui a fourni 
la base b. la langue litt~raire, l'influence de la langue famili~re doit devenir 
plus grande; b. Paris, l'influence de la cour a prot6g6 la prononciation tee 
contre ie, qui 6tait plus vulgaire ; en Picardie cette action a dfi ~tre beaucoup 
moins intense. 

3. Et c'est par lb. aussi que je m'explique que la combinaison s . z  se 
rencontre sot'tout ehez des Picards. Mlle Wacker y voit des rimes inexactes. 
Voici comment mot, je la comprendrais. Le changement de l'affriqu6e z en s a 
commenc6 dans la langue parl6e de tons les jours, en franc, ais comme ailleurs, 
longtemps avant que les pontes f ranois  en aient tenu compte pour leurs 
rimes, retenus comme ils l'6taient par le frein de la prononeiation plus 
archa~que, partant plus 616gante, de z comme affriqu6e. Mats en Picardie, 
les auteurs, 6rant moths domin6s par la tradition des hautes classes, se sont 
plus t6t adapt6s b. la prononciation courante, qui allait peu b. peu gagner 
aussi les couches plus 61ev6es de la soci6t6. 

4. Les formes mi, veYr, etc., pour moi, veoir, etc., ne sont pas propres au 
picard. Mlle Wacker reconnalt cela pour mi, mats pour ce qui est de veer, 
etc., elle constate qu'actuellement on ne trouve ces infinitifs qu'en picard. 
Cependant, Suchier a signal6 cette terminaison dans les Lorrains 1). Et d'ail- 
leurs, ces formations analogiques sont possibles un peu partout. 

5. Les imparfaits en -ot sont caract6ris6s par '  Mlle Wacker eomme des 
archaismes, en quoi elle a certainement raison. 

On voit donc que, de ces cinq traits, aucun, si on le rencontre dans des 
textes non-picards, ne dolt n6cessairement ~tre consid6r6 comme un picardisme 
dans la langue litt6raire. Sans vouloir nier la possibilit6 de l'influence d 'un 
dialecte sur une langue 6crite g6n6rale - -  les pontes florentin~ ne se sont-ils 
pas, rarement il est vrai, servis de rimes siciliennes? - -  je crois pourtant 
qu'on ne dolt l'admettre que quand une autre explication fait d6faut. Qu'un 
auteur ait employ6 une forme qui soit en contradiction avee la pronon- 
ciation, actuelle ou archa'ique, n'importe, de son dialecte, si c'est ce dialecte-lb. 
qui est la base de la langue 6crite dont il se serf, cela a dfi ~tre tr~s 
rare, et ne s'explique en somme que lb. off la langue litt6raire a un caract~re 
artificiel, ce qui n'6tait certainement pas le cas pour la France, off elle servait 
d'expression b. une litt6rature profond6ment nationale. Ce qui a pu ~tre vrai 
des po&es florentins, employant des rimes non-toscanes, est invraisem- 
blable chez des auteurs qui 6crivaient dans de tout autres conditions. Si une 
langue g6n6rale admet des 616merits adventices, ce sont surtout des mots 
qu'elle emprunte, non pas des-prononciations &rang~res. 

Je disais tout b. l'heure que l'excellente critique faite par Mlle Waeker des 
m6thodes de localisation suivies jusqu'~, pr6sent m'avait rappel6 qu'actuellement 
encore, les savants allemands, suivant les traces de Foerster, se refusent 
attribuer Ph[~oraenq b. Chr6tien de Troyes, bien que tout concoure b. 
rendre sa pafernit6 quasi certaine: le nom de l'auteur mentionn6 au d6but 

1) Aucassin et Nicolete, 6e 6dition, trad. fran~., p. 78. 
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et A la fin du po~me 1), la coYncidence du titre nomm6 dans le pr~ambule 
de Cligds avec le sujet de Philomena, la parfaite conformit~ entre le style 
de Chr6tien et celui de ce po~me~). Et pourquoi cette obstination? Farce 
que le porte de Philomena a employ~ une seule fois fel  ~ l'aeeusatif. En 
effet, M. Foerster lui-m~me renonee ~t tirer profit de el pour eleS); pe~tst, quoi 
qu'il en disc, se trouve, dans Cligds, ~ la rime avec east; ses autres ,preuves" 
sont purement n~gatives. M. Meyer-Lfibke, dans une note de son 6rude sur 
Erec4), attache une grande importance /t rote ( r a u c a )  pour roe; iei encore, 
il s'agit d 'une seule rime. Est-ce l~t une forme dialectale de l'Ouest?~) I1 
n'en reste pas moins qu'~t Paris die a exist6 A cot6 de de, due, et y est 
m~me devenu la forme g~n~rale. Pourquoi alors, dans la langue que parlait 
Chr~tien, les deux formes rote et roe n'auraient-elles pu coexister? I1 r vrai 
que, dans PMloraena, il s'agit d'un adjectif, tandis que l'oie a pu ~tre un produit  
venu de l'Ouest de la France et que ce nom dialectal peut avoir ~t6 introduit 
dans la capitale avec les animaux qu'il d~signe. Mats, en somme, ce n'est 
l~t qu'une supposition, et la forme frane#ise due prouve pourtant qu'on 
connaissait des dies avant qu'elles fussem import~es d'Anjou. L'6diteur 
d'Auberee met en garde contre les conclusions firees des rimes d'un po~me 
qui ne eompte pas plusieurs milliers de vers. Or, PMlomena en a 1500, et les 
particularit~s linguistiques sur lesquelles s'appuient les d6n6gateurs de la 
paternit6 de Chr~tien sont au hombre de deux. Dans ces conditions, dirons- 
nous avee M. Ebeling, il est dangereux de faire fond sur la phon6tique 
ou la morphologie. 

Oroningen. J . J .  SALVERDA DE GRAVE. 

J. E. FIDAO-JuSTIN1ANI, L'esprit dassique et la prdciositd au XVIIe steele. 
Avec un Discours et un Dialogue in6dits de Chapelain sur [lire: 
contre] l 'Amour et sur la Gloire. Auguste Picard, Paris, 1914. 108 + 
124 p. 3 fr. 50. 

L'auieur a poursuivi un double but en publiant ce livre: il a voulu 
montrer les rapports entre le classicisme et la pr~ciosit~ au XVIIe si~cle et 
mettre en ~vidence le pr6cieux dans la personne et l'oeuvre de Chapelain. 

Pour la derni~re partie de son travail, il croit devoir attaquer la solide 
th~se, tr~s fortement document6e, un peu lourde peut-&tre, de M..G. Collas6). 

1) I1 est eurieux que M. Poerster, afin d;6tayer son attribution de Ouillaume d'Angleterre 
~t Chr6tien ait fait e. a. valoir cet argument que, si ce po6me n'6tait pas de Chr6tien, il faudrait 
admettre trois Chr6tiens, tous pontes narratifs et contemporains : Chr~tien de Troyes, le Chr6tien 
de Oaillaame d'Angleterre et celui de PMlomena (Wlirterbuch zu den Werken Kristian yon 
Troyes, p. 31"). I1 oubliait que ceux qut sont convaineus que Philomena est de Chr6tien pour- 
talent se servir contre lui de ee m,me argument. 

Pour le dire en passant, le fameux vers 734 me semble de plus en plus suspect. La formule 
Ce contt Chrestiens n'a pu ~t6 plac6e au milieu du po~me que par le compilateur de l'Ovide 
moralisd; il est inadmissible que Chr~tien lui-m~me ait interrompu son r~cit pour affirmer que 
c'est bien lui qui l 'a 6erit. Comme, d'autre part, ce vers 734 rime avec le-vers pr6c~dent, il est 
probable que les roots li Kois oat dft appartenir au texte primitif de Chr6tien. 

~) M. Foerster pr6tend (L L, p. 25*) que Philomena est ~erit en majeure partie darts ,,un 
style see de ehancellerie"! 

a) L l . , p .  25". 
4) ZetYsehrift f .  fro. Spr. a. Liter., XLIV, 133, no. 3. 
~) Brlieh, dans Zeitschriftf. roman. PhiloL, XXXVI, 312. 
~) O. Collas, Jean Chapelain (1595-1674). Perrin et Cie, Paris, t912. 



Oallas. 75 J .E .  Fidao-Justiniani, Prck:iosit& 

I1 s'efforce de nous r6v61er un Chapelain, non seulement ,,honn~te homme", 
car c'est 1~ nne qualit6 que personne ne lui conteste, mais avant tout 
,,pr6cieux". Pourtant ce c6t6 pr6cieux, M. Collas ne l 'a pas n6glig6: tout 
un chapitre presque nous le montre ~t l'h6tel de Rambouillet et chez Mile de 
Scud6ryt). Mais pour faire de Ch., m~me apr~s la publication des deux 
opuscules in6dits, un pr6cieux, il faudrait r6ellement faire abstraction du reste 
de son oeuvre et surtout de cette formidable correspondance dont M. Tamizey 
de Larroque n'a reproduit que la partie qui lui paraissait int~essante. 

M. Fidao-Justiniani pr6tend avoir ajout6 le chapitre essentiel qui manquait 
au livre de M. Collasa); je route  que son ouvrage puisse porter le lecteur 
~t voir avant tout un pr&ieux en Ch. Son Discours contre l'Amour est d'un 
habitu6 de la Chambre bleue, sans doute, mais il n'offre rien qui nous 
permette de voir cela en lui avant tout; le Discours n'a rien de pimpant, 
de 16ger, d'6blouissant, rien qui rappelle Voiture, Sarasin ou La Fontaine 
chez Fouquet. Comme ils auraient autrement trait6 ce sujet! L'opinion de 
M. Collas sur ce morceauS) me parait inattaquable. 

Montrer les rapports entre la pr6ciosit6 et le classicisme naissant, tels qu'il se 
manifestent ~t l 'Acad6mie ~. ses d6buts, c'est bien 1~ le but principal du livre de 
M. F.-J.; nous devons m~me y voir uue premibre 6bauche d 'une oeuvre d'ensemble 
sur cette question. Chapelain a r6uni en lui la tendance classique et l 'esprit 
pr~cieux; le fait avait 6t6 constat6 par M. (3. Lanson darts son article de la 
Grande Encyclopddie. M. F.-J. prouve qu'il n'y a pas antagonisme entre le 
classicisme et la pr6ciosit6, mars que celle-ci a contribu6 ~t former celui-lA, 
quoique cette th~se ait 6t6 combattue, par Livet ou par Bruneti~re e. a. 
Quelques-uns des plus notoires pr6cieux sont membres de l'Acad6mie 
naissante; Chapelain est bien le pr6curseur de Boileau, mais devant Arth6nice 
il fait semblant de traiter les ,,rbgles" de bagatelles; il s 'embarque dans 
l'oeuvre fastidieuse de la Pucelle pour plaire aux dames et surtout afin 
d'obtenir de la gloire pour se faire aimer, comme un Chateaubriand avant 
la lettre; ii 61imine les Espagnols au profit des Italiens; ce sont 1~. les 
arguments que M. F.-J. all~gue pour d6montrer que Ch. est un pr6cieux, 
ouvrier de classicisme. Les arguments ne sont pas toujours nouveaux, ni 
convaincants. N'a-t-il pas entrepris p.e. son po~me 6pique pour doter la 
France du chef-d'oeuvre que du Bellay et Ronsard avaient r6clam6, que 
Voltaire a voulu faire, uniquement par respect de la hi6rarchie des genres, 
pour :triompher de la difficult6 vaincue, puisque cette esp~ce de po~sie 6tait 
,,condamn6e comme impossible par nos plus  fameux 6crivains". M. F.-J. 
analyse les caract~res essentiels de la pr&iosit6: l 'auteur dolt '~tre honn~te 
homme, non pas un p6dant; la valeur et l 'amour s'engendrent tour A tour; 
l 'amour-passion et l 'amour-raison la caract6risent - n'y a-t-il pas l~. contra- 
diction ? - ;  la politesse ~n  est une autre carect6ristique. II y a des contra- 
dictions et des arguments de faible valeur clans cette analyse: les rimailleries 

1) o .c . ,  p. t 6 0 - t 7 9 ;  cf. p. 25, 37, 59-60, ~30, t45: ,,l'honn~te h o m m e  au fait des  plus 
d~licats myst~res de la vie sentimentale, l'habitu~ de l'h6tel de R., et Fun des plus brillants 
tenants dans ses subtils et savants tournois". 

o) L c . , p .  6 
s) L c., p. 127-130. M. F.~J. ne donne jarnais de renvols p r~ i s  aux pages  du l ivre de 

M. C., ce qui rend la comparaison et la v~rification tr~s difficiles. 
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de Bordier de Raincy peuvent-elles passer p.e. pour l'expression de la 
passion vraie? Un chapitre sur Ch. amoureux - d~jtt amorc6 par M. Collas 
d'ailleurs (p. 167) - ,  rend plausible la composition du Discoars contre 
l 'Amour comme une expression de d~pit amoureux. Mats de l/t tt voir en 
Ch. un homme qui fair de sa passion de la science et des livres la servante 
de sa passion amoureuse (p. 84), c'est commettre une exag~ration manifeste. 

Dans le dernier chapitre M. F.-J. aboutit tt une conclusion un peu inatten- 
due: tout le si~cle a connu la pr~ciosit6 - chose que personne ne con- 
t e s t e r a -  et le si~cle de Louis XIV est un par ce gofit du bel air, de la 
galanterie, de la pr~ciosit61) - chose qu'on contesters aussi peu pourvu 
que l'on ne veuille pas faire de la pr6ciosit~ la caract6ristique essentielle du 
si~cle de Louis XIV. La th~se a quelque chose de hardi et d'engageant. 
Grands pr~cieux et pr6cieux ridicules y voisinent. Mats chez les grands 
classiques-grands pr6cieux, la nuance pr6cieuse est tellement adoucie qu'elle 
est tt peine sensible. I1 y a lit une question de dosage. Vouloir faire de 
Boiteau un autre Chapelain pr~cieux parce qu'il a 6crit certains vers de 
l 'Art po~tique ou des stances pour une demoiselle de Bretouville, c'est l~t 
trahir le vrai Boileau (p. 102-104). 

Le Discours oontre l'Amonr, le Dialogue sur la Gloire et le Mdmoire des 
Gens de lettres vivans en 1652 terminent le volume. La publication int~- 
grale du M6moire est pr~cieuse, parce que le texte se irouve difficilement. 

M. F.-J. all~gue le Dialogue de Sarasin S'il f au t  qu'un jenne homme soil 
amoureux comme une pr~uve de la pr~ciosit~ de Chapelain (p. 10)et  il 
reproche ~ M. Collas de n'en avoir tir~ aucun parti. Le rapprochement du 
Dialogue et du Discours contre l 'Amour ne saurait ~tre justifi~. Une seule 
lois, pour faire la partie belle ~ M~nage, Chapelain est repr~sent~ comme un 
contempteur de l'amour, mats dans tout le dialogue il est le d~fenseur attitr~, 
contre M~nage de l 'amour ,r~gl~"2). Un homme qui, dans ses moments 
de loisir, prend part ~t une discussion entre amis sur ce sujet, est-il n~ces- 
sairement un pr~cieux? D'ailleurs on peut se demander si l'entretien a eu 
r~ellement lieu o u s i  nous avons affaire ~ un essai de Sarasin fair pour 
introduire en France le genre du Dialogue comme une sorte de nouveaut~8). 

Le livre parait avoir ~t~ congu pour eombattre apr~s Cousin, Liver, Lar- 
roumet, Bruneti~re, Miihlan~), lequel M. F.-J. ne cite pas, l'id~e que !a pr~- 
ciosit~ aurait ~t~ uniquement une tendance ridicule des esprits. C'~tait lb. 
un travail presque superflu. Mats il a ~t~ ~crit aussi pour montrer les 
rapports entre l'Acad~mie, personnifi~e par Chapelain, et le pr~cieux. C'est 
l~t que r~side la valeur du- livre, malgr~ certaines exag~rations et certaines 
id&s pr~congues qui demandent toutes les r~serves. 

Amsterdam. K. R. GALLAS. 

l) On pourrait dire aussl que la pr&iosit~ a 6t~ de tout temps presque un ~16ment de la 
litt~rature franqaise, v. J. Warshaw dans 31od. Lang Notes, XXXI, 129 et XXXII, t29. 

2) Les CEuvres de Monsiegr Sarasin, Paris, chez Nicolas le Oras, t683, t. I, p. 256-392. 
II semble d'accord avec M~nage p. 334-337. Mats l'opinion de Chapelain ~clate /l merveille 
p. 262, 264, 320, 339, 341~ 367, 370, 379 surtout, of 1 il parle de l'amour des honn~tes gens., 

s) ,,Ce genre d'~erire a est~ jusques icy peu employ~ par les Fran~ois~" dit l'auteur du 
Discours sue les O~uvres de 34. Sarasin pr~e~dant l'~dition circe, I, 10. 

4) Dr. A. Miihlan, Jean Chapelain, Leipzig, 1893. II a ~t~ le premier ~. ~tudier la personne 
de Ch. en se servant de la correspondance. 
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Die altenglischen Rdtsel (Die Rdtsel des Exeterbucks) herausgegeben, erl~utert 
und mit W6rterverzeichnis versehen yon Moritz Trautmann, 1915. 
Heidelberg, Carl Winters UniversitAtsbuchhandlung. 

Trautmanns voornemen de Oud-Engelsche raadsels uit te geven, dateert 
van 1886. In 1897 werd die uitgave de inteekenaars op de Bonnet" Beitr~'ge 
in her vooruitzicht gesteld, maar toen deze in 1908 gestaakt werden, waren 
de Raadsels nog altljd niet verschenen. ,,Ira neunten Monat des Weltkrieges" 
heeft ze eindelijk haar beslag gekregen. 

Het boek is een welkome aanwinst voor Anglisten. Her geeft een uit- 
voerige bibliografie, uitvoerige aanteekeningen bij den tekst, een woorden- 
lijst en zestien bladzijden met fotografische afdrukken van her handschrift. 
De verschijning der uitgave in de All- und Mittel.englische Texte, die voor 
,,Seminarfibungen" bestemd zijn, rechtvaardigt misschien de opneming in 
den gedrukten tekst van tallooze conjecturen die men in een wetenschap- 
pelijke uitgave liever in de voetnoten of onder de aanteekeningen zou 
opgenomen zien. Nu krijgt weliswaar de leerling een leesbaren tekst voor 
oogen, maar wie zich rekenschap wil geven van de werkelijke lezing en de 
waarschijnlijkheid der aangebrachte verbetering, heeft zich eenige inspanning 
te getroosten v66r hij de eerste heeft gereconstrueerd. Maar de moeite wordt 
dikwijls beloond met een inzicht in de vernuftigheid der emendatie. Ook 
in de oplossing van menig raadsel valt die scherpzinnigheid te bewonderen, 
zoo van 47 (der Backofen), 53 (die I-larfe), 54 (der Dreschflegel), 59 (die 
Briinne), 72 (das Wasser). Enkele opmerkingen mogen bier v01gen: In R. 1, 64 
leest Trautmann yppan (~- offenbaren) voor her hyran van her hs. Isyrnan 
( =  vervolgen, voortdrijven) niet waarschijnlijker? En waartoe dient de ver- 
andering van on in ond (v. 65)? In R. 4, 7. leest Trautmann Fk'illum ic 
fr~fre pa ic c~r winne on, maar de herhaling van ir lijkt me alleen gerecht- 
vaardigd als ook hwTlum herhaald wordt. Holthausens verandering van 
winne in feohte komt me daarom aannemelijker voor. R. 6, 3 leze men 
h~af ond w6pe voor het absurde h~afodwO[oe van her hs. : ,,ik wissel telkens 
klaeht en lied, jammer luide en houd (?) mijn wijzen (?)" De frTpe m~g van 
R. 7, 9 zal wel een frempe mo~g moeten zijn, ma~g omdat zij den koekoek 
heeft uitgebroed, frempe omdat zij toch niet zijn moeder is. R. 13, 21: 
purh dum pyrel heeft het hs. ; Trautmann leest dihz; is durupyrel niet waar- 
sehijnlijker? In R. 21 is de uitgever met zijn tekstverbetering niet gelukkig 
geweest: hij noemt oppcet, Aat her hs. geeft in vs. 8, "sinnlos", en maakt 
er oppe van. Als ik hem goed begrijp, krijgen we dus dit zonderlinge 
alternatief: ,,als rnij die meester die mij de straf (der spanning) oplei, de 
leden losbindt, ben ik langer dan tevoren, of ik spuw veel met verderf 
gemengd gif, dat ik gedronken heb," m. a. w. als de boog wordt ontspannen 
.wordt hij langer of hij sehiet giftige pijlen. Begrijpe wie kan. Het is, boven- 
dien, niet de boog die gif drinkt, maar de pijl. Evenmin kan ik Trautmann 
volgen 'in zijn lezing van R. 25, 13 [ond] strengo bistolen, [bi]stroden sprdce 
in plaats van.strong on spruce. Hij vraagt: ,,Was heiBt strong on sprc~ce ? Mit 
der Spraehe der Betrunkenen steht es im Gegenteil sehwaeh." Mij dunkt 
dat de lez~ng van het hs. uitstekenden zin geeft: ,,van kracht beroofd, maar 
sterk in woorden." De vertaling van lggbysig in R. 28, 1 als ,,vom Feuer 
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bewegV' geeft geen zin: De boom noemt zich zelf ,,bezig, bewegelijk als 
vuur", een voorstelling die in ldce mid winde (ik speel met den wind)wordt 
herhaald. Trautmanns vraag: ,,Ist l~gbysig(l) --~ .fire gebysgad(3)?" is ont- 
kennend te beantwoorden. Fyre gebysgad beteekent natuurlijk ,,voor her 
vuur gebezigd" en niet ,,erregt" of ,,beunruhigt." Verder ben ik het met 
Blackburn eens dat de oplossing van het Raadsel niet sleehts ,,boom" en 
,,kruis" is, maar "an b~am in the various senses that the word carries in 
OE., tree, log, ship and cross." Fas forOweges kan toch alleen van een 
schip gezegd zijn? Van de ijsschol in R. 31 heet her dat ze komt r 
from ceole. Trautmann vraagt ,,lst from cdosle ,,vom Sande" gemeint?" Mij 
dunkt van niet. From cele (of, wat metrisch beter past, ciolde) ,,nit de koude", 
komt me aannemelijker voor. In v. 5 van hetzelfde raadsel is hie niet het 
persoonlijke voornaamwoord, maar = hiw (gedaante). In R. 35, 3 - 4  ond 
micel hwfde // gefered p~r kit tilde vertaalt Trautmann: ,,Der Schmid 
hatte viel hingeschafft woes ffillte (viel Luft in den Blasebalg)." Maar isfyllau 
ooit intransitief? Zou er niet staan: ,,en veel had gefeisd war het ding'(den 
blaasbalg) vulde", te weten: de wind? Dan moeten we gefgred lezen en 
pwt voor pWr. Van den bakkersoven beet het in R. 47, 2 - 3  dat hij oft 
dwges svailge6 /] #urh g6pes bond gifrum lacum. Wie lacum behoudt zit met 
de vertaling van gTfrum. ,,Kann g~fre ,,lecker" bedeuten ? oder ist gifnum 
,,gegebenen" das Echte?" vraagt Trautmann. Maar ,,gegeven gaven" is 
weinig dichterlijk, en ,,lekker" beteekent g~fre niet. Lees daarom ceacum: 
,,zwelgt dikwijls u i t ' s  dienaars hand met gulzige kaken". In R. 51, 10, ver- 
andert Trautmann an yst, dat het hs. heeft, in anwist. Maar waarom? Kan 
an yst, niet beteekenen ,,in storm(loop)?" 

Zoo zal ieder die dit boek gebruikt zijn bezwaren en vragen hebben. De 
uitgever van een zoo gebrekkig overgeleverden tekst zal niet ieder kunnen 
bevredigen, allerminst hen die zijn oplossing van een raadsel niet aanvaar- 
den. Want vaak is de tekstverbetering gebaseerd op het geraden antwoord, 
en de verleiding is groot om de lezing van her handschrift z66 bij te werken 
dat ze klopt met die gissing. In R. 17, 5 vermoedt Trautmann in het rad 
van her hs. een four voor gar, en dat die lout ontstond ,,kommt wohl 
daher, dab an dem R~itsel yon dem Schreiber oder einem anderen schon 
gedoktert worden ist." Best mogelijk; maar zoo'n vermoeden rechtvaardigt 
nog niet de verandering van tad in juist dat woord dat de uitgever als de 
oplossing heeft geraden. Hij moet ons eerst aannemelijk maken, welk aan- 
vankelijk gebrek den Angelsaksischen dokter mag bewogen hebben tot een 
behandeling, die van den patient een blijkbaar onherstelbaar lijder gemaakt 
heeft. Met zijn uitgave heeft Trautmann dan ook niet her laatste woord over 
de Oud-Engersche raadsels gesproken. Maar voor hen die na hem komen 
heeft hi j  een bruikbaren grondslag gelegd voor hun verder onderzoek, waar- 
voor zij hem dankbaar moeten zijn. 

Den Haag. A.J.  BARNOUW. 

I N H O U D  V A N  T I J D S C H R I F T E N .  
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choses sublimes, ed. R. Chauvir~. A. Dove, Studien zur Vorgeschichte des 
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